
Communiqué de presse

Le Dojo Départemental recevait une Gloire du sport
et a fait l'unanimité !

Samedi 16 février, inauguration du Dojo Départemental à Réalpont.
Un moment de partage et d'échanges, en écho aux valeurs de ce sport !

En présence de Monsieur Jean-Luc ROUGE, premier champion du monde de l'histoire du judo 
français en 1975 (et bien d'autres titres au niveau international, mais également élevé au rang 
de Gloire du sport en 2003 et au grade de commandeur de la Légion d'honneur le 14 avril 
2017), figure incontournable du Judo.

En présence également de Catherine FLEURY-VACHON, médaille d'or aux Jeux olympiques de
1992 et première Française, tout sports confondus, à remporter les trois compétitions majeures 
(Jeux olympiques, Championnats du monde et Championnats d'Europe). – à Communauté de 
Communes Centre Tarn.

Après une visite du site réalisée par Monsieur Jérôme FABRIES, élu communautaire en charge 
du développement territorial, qui a suivi le projet dans sa réalisation, chaque partenaire et 
utilisateur a pu s'exprimer.

Monsieur Henri VIAULES, maire de Réalmont, a accueilli l'assemblée. Puis Monsieur Jean-Luc 
CANTALOUBE, Président de la Communauté de Communes Centre Tarn, a complété l'histoire 
de la réalisation de cet équipement en évoquant une co-construction, une volonté partagée et 
un résultat conforme aux prévisions budgétaires et techniques. 

Ce lieu représente 1500m² de surface, utilisées régulièrement par le collège de Réalmont, le 
Réseau des Assistantes Maternelles Centre Tarn et bien entendu le Club local de Judo. Le 
Comité Départemental de Judo l'utilise pour organiser des compétitions et recevoir des sportifs 
de toute la région. 

Le Président de la Communauté de Communes, Maître d'ouvrage pour le projet du Dojo 
Départemental, a mis en avant l'intérêt d'un tel équipement sportif, répondant aux besoins du 
territoire et bien au delà, aux attentes des utilisateurs de toute la région. Il a souligné un 
investissement de 1,9M d'€ et plus de 1,5M d'€ d'aides financières des partenaires présents. 

Pour conclure, il s'est appuyé sur les valeurs du Judo telles que le respect, l'amitié et le courage
afin de rendre hommage aux sportifs et bénévoles, membres du club local, qui ont dû affronter 
des évènements douloureux.

Ensuite, les interventions de Monsieur Christophe RAMOND, Président du Conseil 
Départemental, 
Madame Claire FITA qui représentait la Région Occitanie, 
Monsieur Thierry CARCENAC, actuellement sénateur mais Président du Conseil Général au 
moment du lancement du projet, 
Monsieur Jean-Luc ROUGE, Président de la Fédération Française de Judo, 
Monsieur Bertrand ESCANDE, Président du Comité de Judo du Tarn 
et Monsieur François PROISY, sous-préfet de Castres représentant Monsieur le Préfet 
sont venues aussi témoigner de l'importance de cette réalisation et du partage dans l'effort 
financier et l'investissement humain.



Ces allocutions rejoignaient les motifs de satisfaction autour de la co-construction, du partage, 
du sport, des valeurs du Judo, de la convivialité, de l'emplacement stratégique au cœur du 
département, des investissements financiers et humains ...

Un grand moment sous le soleil hivernal qui laissait place aux vœux du Comité Départemental 
de Judo du Tarn.


